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L’équipe d’Acclean’Air sera présente à la Foire Internationale de Montpellier
afin de vous rencontrer et de vous présenter ses produits et services.
Acclean’Air, spécialiste du nettoyage et de la désinfection des
appareils de climatisation depuis 10 ans, vend et installe ceuxci dans tout le Grand Sud. Elle commercialise notamment les
climatisations Split, les CTA (Centrales Traitement d’Air), les
rooftops, VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), unités de
production de f roid et autres pompes à chaleur.
Ces actions d’entretien permettent à nos clients de réaliser des
économies d’énergie et de réduire les risques de pathologies et
d’allergie dues à un matériel peu entretenu et insalubre.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, réaliser une désinfection
bactériologique et virucide des appareils de climatisation devient
une réelle nécessité. Af in de lutter au mieux contre ces menaces,
le procédé est régulièrement amélioré et est aujourd’hui adapté à
la désinfection du COVID-19.

Tout au long de la Foire, notre équipe d’experts saura vous accueillir,
vous informer et vous conseiller en fonction de vos besoins. Elle
pourra vous aiguiller sur les aides proposés par l’Etat, la région
ou encore la ville, concernant le renouvellement énergétique et
permettant ainsi aux particuliers d’assouplir les coûts des achats
envisagés.
Le concept phare de la marque, la machine Clim Cleaner, sera
également présent sur le stand. Acclean’Air est transparent et
engagé avec ses clients : l’équipe pourra discuter autour de vos
demandes lors du salon et une vidéo d’un nettoyage en situation
réelle sera diffusée sur une télévision du stand af in de vous donner
un aperçu de nos services et de nos méthodes de travail.
Clim Cleaner est une machine spécif ique, un concept inédit, que seul
Acclean’Air produit en France. Elle permet de nettoyer en intégralité
des appareils de climatisation, sans nuisance sonore et avec une
consommation d’eau réduite.

Retrouvez Acclean’Air au stand 7, Hall B3 à la Foire Internationale de
Montpellier, du 9 au 19 octobre 2020.
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